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La Régie des Bâtiments et ses missions

Immobilier Construction et rénovation Entretien (Facility and maintenance)

887 complexes immobiliers6.832.589 m2



Plus de 800  employés



Nos plus gros clients



Finance Tower | Brussels



6Finance Tower | Brussels

Belgian Pavilion | Dubai



7Finance Tower | Brussels
AfricaMuseum | Brussels



New prison (Masterplan) | Haren



BIM?

Building Information Modeling
Géométrie (3D) + informations

La construction est un processus fragmenté, impliquant de 
nombreuses personnes et parties. La communication est 
essentielle. Mieux organiser le processus de construction et 
collaborer avec des modèles numériques interchangeables.

• Cohérence des documents
• coordination entre disciplines (détection collisions)
• Réduction des coûts de défaillance
• Minimisation de la perte de données à travers les phases
• Aide à la gestion des installations
• Identité matérielle au phase de démolition (circularité)
• ….



Souhaits

 Les souhaits de la Regie des Bâtiments sont
- Bon déroulement de processus (cohérence, coordination, …)
- Des projets de haute qualité
- Utilisation rationnelle des ressources
- Gestion facile

Le BIM y contribue-t-il ?



Position RdB

RdG: maître d'ouvrage. 
l'ensemble du processus
Concrètement, plus concentrer l’étude et responsabilité chez 

la phase d’étude.

Solution provisoire
plans en 2D: documents contractuels

Défi:
faire en sorte que les avantages du RdG soient aussi des 

avantages pour l'ensemble du secteur.
Nous voulons agir dans l'intérêt du RdG, bien sûr, mais aussi 

dans l'intérêt public.
écouter la marché



Position RdB

La RdB: acteur majeur 
possibilité de fonction consolidante

collaboration 
mêmes standards et normes. 
Chercher le plus grand diviseur commun
Stakeholder du Revit Standards
BuildWise (CSTC)



Outil de référence

Outil de référence disponible pour tous
modèle Revit (distribué via Revit Standards)
bibliothèque évolutive



Cahier des charges

Belgische Revit Standards: BERS (BERS-nl, BERS-fr, BERS-en)
Règles de nommage
Classification: Nl-SfB, Keynote
…

Buildwise (CSTC)
BIM protocol
BIM plan d’execution
Directives de modélisation

 fonction correcte
par étage
séparation selon fonction, ordre d’execution
…

Detection collision
IFC et Revit native



Common Data Environment (CDE)

 Autodesk Docs - BIM 360
BYOS (Bring Your own subscription)



Phase Exploitation et Entretien

IWMS:  Planon
clients

Theorie
Modele BIM au centre
Bidirectionel

Pratique
2D
Travail manuel



Projects

Ypres prison

Asse centre administratif

Palais de Justice Namur



Questions?


